communiqué // AOÛT 2015

19-20 septembre 2015 : Journées européennes
du patrimoine au Domaine de Kerguéhennec
// Contact presse
Céline DIDIER
Tél. 02 97 60 34 05
celine.didier@morbihan.fr

À partir du thème national de la 32e édition des Journées du patrimoine, « le patrimoine du
XXIe siècle, une histoire d’avenir ». le Domaine de Kerguéhennec propose de revisiter le site
historique au travers de la création contemporaine, avec un programme riche d’animations.
Entrée et rendez-vous : gratuits (départ au rez-de-chaussée du château).
Ouverture samedi 19 et dimanche 20, de 11h à 19h.

Samedi 19
11h-19h, en continu. Expositions
Château : Mur/Murs. Peinture, dessin /
architecture avec neuf artistes
Écuries : WHERE WHAT WAS, Paul Wallach
Château : François Daireaux, Claire Lesteven
Parc et chapelle : Nicolas Fedorenko
Bergerie : Fonds TAL COAT
14h-17h, en continu [famille]
MétaMurPhose
Présentation des travaux de fresque réalisés
par les élèves d’établissements scolaires*
du département et inspirés de l’exposition
Mur/Murs et des êtres hybrides présents
dans la peinture de Marine Joatton, artiste
accueillie en résidence au printemps.
14h-18h, en continu [enfants dès 3 ans]
Atelier. Croquer les arbres
Croquis et empreintes dans le parc autour
des arbres du Domaine, véritable source
d’inspiration artistique.
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14h [famille] réserv. conseillée. Durée : 2h
Atelier. Le Bestiaire du XXIe siècle
Atelier modelage avec l’artiste Julien Perrier,
dont une des sculptures est présentée dans
le bassin de la cour d’honneur, autour d’un
bestiaire inspiré par le parc et le château.
14h, 15h30, 16h30
Présentation historique du domaine
Visites flash de 20 minutes pour découvrir
l’essentiel de l’histoire du Domaine.

14h30 Réservation conseillée
Visite accompagnée. Exposition Mur/
Murs, la création contemporaine dans les
monuments historiques
Poursuivant le dialogue avec la dimension
patrimoniale du site, neuf artistes ont
été invités à prolonger les décors peints
du rez-de-chaussée par les moyens du
dessin et de la peinture, transformant le
premier étage en entreprise générale de
peinture. La création contemporaine au
cœur du monument historique permet de
comprendre les principes de restauration et
de conservation.
15h. Visite commentée.
Un paysage Agri-culturel
Visite commentée de l’histoire du domaine
de Kerguéhennec et de son paysage
agricole, en présence de Jean-Luc Giteau,
responsable de la station expérimentale de
la Chambre d’agriculture de Bretagne.
16h. Visite accompagnée du parc de
sculptures. La conservation du patrimoine
en milieu naturel
Les sculptures du parc évoluent au fil
des saisons. Le temps ajoute sa patine à
l’œuvre de l’artiste. Comment conserve-t-on
une collection d’œuvres dialoguant avec
la nature pour lesquelles le processus de
vieillissement intervient au même titre que
les matériaux utilisés ?
département du Morbihan // domaine de kerguÉhennec
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Dimanche 20
11h-19h, en continu
Expositions
Château : Mur/Murs. Peinture, dessin /
architecture avec neuf artistes
Écuries : WHERE WHAT WAS, Paul Wallach
Château : François Daireaux, Claire Lesteven
Parc et chapelle : Nicolas Fedorenko
Bergerie : Fonds TAL COAT
14h-17h, en continu [famille]
MétaMurPhose
Présentation des travaux de fresque
réalisés par les élèves d’établissements
scolaires* du département et inspirés de
l’exposition Mur/Murs et des êtres hybrides
présents dans la peinture de Marine
Joatton, artiste accueillie en résidence au
printemps.
14h-18h, en continu [enfants dès 3 ans]
Atelier. Croquer les arbres
Croquis et empreintes dans le parc autour
des arbres du Domaine, véritable source
d’inspiration artistique.

Exposition en cours Mur/Murs. Peinture,
dessin/architecture

14h [famille] réserv. conseillée
Atelier. Le Bestiaire du XXIe siècle
Atelier modelage avec l’artiste Julien
Perrier, dont une des sculptures est
présentée dans le bassin de la cour
d’honneur, autour d’un bestiaire inspiré
par le parc et le château.
Durée : 2h

14h30 Réservation conseillée
Visite accompagnée. Exposition Mur/
Murs, la création contemporaine dans les
monuments historiques
Poursuivant le dialogue avec la dimension
patrimoniale du site, neuf artistes ont
été invités à prolonger les décors peints
du rez-de-chaussée par les moyens du
dessin et de la peinture, transformant le
premier étage en entreprise générale de
peinture. La création contemporaine au
cœur du monument historique permet de
comprendre les principes de restauration
et de conservation.
15h [famille]
Promenade. Secrets de pierre
Découverte des matériaux de construction
du château, par la société géologique et
minéralogique de Bretagne.
16h. Visite accompagnée du parc de
sculptures. La conservation du patrimoine
en milieu naturel
Les sculptures du parc évoluent au fil
des saisons. Le temps ajoute sa patine à
l’œuvre de l’artiste. Comment conservet-on une collection d’œuvres dialoguant
avec la nature pour lesquelles le processus
de vieillissement intervient au même titre
que les matériaux utilisés ?

14h, 15h30, 16h30
Présentation historique du domaine
Visites flash de 20 minutes pour découvrir
l’essentiel de l’histoire du Domaine.
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Et aussi sur le Domaine......
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Ouverture au public de L’atelier régional de restauration d’oeuvres sculptées : dimanche
20 septembre, de 11h à 12h30 et de 14h à 18h. Plus d’infos au 02 97 60 46 46 (Atelier
régional de restauration).

56500 Bignan
Tél. 02 97 60 31 84

www.kerguehennec.fr

* Collège privé de Languidic, École Vert Marine du Hézo, Lycée La Touche de Ploërmel
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